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La prière du 12 juillet au matin est une réflexion sur le lavement des pieds, icône 
de notre vie communautaire. Le lavement des pieds et l’institution de l’Eucharistie 
sont intimement liés. Nous sommes appelées à manger le Corps du Christ pour 
pouvoir nous laver les pieds les unes aux autres. Ce rituel est un geste qui parle de 
service, de communion, de pardon mutuel, de co-existence, d’unité, c’est un geste 
de respect pour le corps, Temple de Dieu. Il nous révèle à nous-mêmes comme le 
dit si bien Jean Vanier. À chaque table, le lavement des mains qui suit, symbolise et 
mime en quelque sorte le grand geste de Jésus, quelques heures seulement avant 
sa mort. 
 
Ce sont nos sœurs du Pavillon Saint-Joseph qui cheminent avec nous aujourd’hui et qui nous parlent avec 
tendresse et sagesse: 

 
« Fortes de notre expérience dans la puissance agissante de 
l’Esprit, nous les sœurs du Pavillon Saint-Joseph, pleines 
d’espérance, portons dans la souffrance et la prière le chapitre 
2011. Confiantes dans nos jeunes membres, nous les 
recommandons de manière particulière au bienheureux Père 
Moreau afin qu’il guide la Congrégation dans sa recherche de 
formes adaptées au temps présent. Que la lumière et la force de 

l’Esprit comblent chacune de paix et d’espérance. » 
 

 
 
Les capitulantes leur expriment un merci du cœur pour leur 
message… 
 
Mes chères Sœurs, 
 
Votre message fraternel a rejoint notre cœur… nous vous en 
remercions profondément. Les décisions que nous prendrons 
s’inscrivent dans le dynamisme de votre fidélité, votre 
témoignage de vie nous inspire, nous guide, nous pousse à aller plus loin. 
 
 

Thérèse et Diem 



Saturnina et Liette 

N’oubliez pas de visiter le site web! 

Nous savons que nous pouvons compter sur vos prières et votre amitié. En vivant sereinement cette 
partie plus difficile de votre vie, vous êtes signes d’espérance pour le monde nous vous exprimons donc 
notre respect et notre reconnaissance. Notre affection vous accompagne. Dieu vous bénisse! 

 
Les capitulantes. 
 
La journée s’annonce chargée pour nous, les capitulantes, 
appelées à poursuivre nos délibérations sur les deux 
propositions concernant les regroupements 
interrégionaux et la réorganisation de nos forces. L’Esprit 
nous accompagne et nous allons dans la joie malgré les 
contraintes d’un travail profond et exigeant. 
 
 
 

Comme l’argile 
dans les mains du 
potier . . . 

Nous sommes 

à votre service… . . . 


